X-STEEL 50
Bureaux modulaires double paroi

CONCEPTION MODULAIRE FIABLE ET ÉVOLUTIVE
Aussi bien en zone de production qu’en environnements logistique, la gamme de cloisons double
paroi acier X-Steel 50 est parfaitement adaptée à la création d’espaces de travail, protégeant du
bruit, de la température et de la poussière, à la fois les opérateurs que les machines.
Esthétiques et performants, les différents panneaux pleins, semi-vitrés, les blocs portes, les plafonds... sont pré-fabriqués en usine et assemblés mécaniquement sur site pour une installation
plus simple et plus rapide.
Avec le concept cloison/plafond grande portée, vos espaces industriels sont optimisés !
X-Steel 50 offre un éventail de configurations : bureau de maîtrise, local technique, salle de
contrôle, ensemble bureaux avec étage, salle grise ... avec installation éléctrique norme C 15-100.
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X-STEEL 50
La production de la gamme X-Steel
50 est standardisée; le sur-mesure est
aussi notre standard.
Procédé robuste, parfaitement adapté
aux ambiances industrielles (isolation
thermique, phonique et poussière).
La solution X-Steel est livrée en kit
pour un montage rapide (panneaux
monoblocs, démontage, remontage
facile).
Cette solution est disponible en
panneau plein, semi-vitré (vitrage
médian et vitrage haut).
Ajouté à cela la possibilité de mettre en
place un plafond auto-portant et vous
obtenez la structure qu’il vous faut.

Création d’espaces
industriels clés en main

X-STEEL 50 OFFRE DES SOLUTIONS ET UNE SOUPLESSE
D’UTILISATION SANS PAREIL

Porte simple
battant vitrée

Porte double
battant vitrée

Porte coulissante

LES PLUS
Panneau monobloc plein ou vitré fabriqué d’usine
Porte simple battant, double battant ou coulissante
Plafond auto-portant avec isolation en laine minérale
Recouvrement tôle circulable sur plafond, plancher
aggloméré, étanchéité au sol, plateforme support-étage,
escaliers garde-corps...(options)
Coloris standard : Blanc RAL 9010 ou Gris RAL 7035
(autres couleurs sur demande)
Pour obtenir toutes les références rapprochez-vous de nos équipes techniques

Bureau de quai

FICHE TECHNIQUE
Panneau - Plein et semi-vitré
Allège - Deux faces Acier laqué
Épaisseur cloison - 52mm
Hauteur sous plafond - 2 240mm
Montants - Acier laqué
Hauteur panneau - 2 750 à 3 250mm
Vitrage - 4mm, 8mm ou double
vitrage 4/12/4
Accessoires
Poteau d’angle, raccordement sur
existant...
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